INTEGRATION

Enceinte Q-Install QI65 EW
Enceinte MURALE a fixer- WEATHERPROOF 6,5 ''
QI65 EW (Mural Weatherproof)

Black: QI3170

White: QI3190

Enceinte murale conçue pour répondre aux exigences élevées du
home cinéma haute performance.
Les enceintes cinéma murales Performance de Q Acoustics intègrent
la toute dernière technologie d’enceinte afin que vous puissiez
apprécier un son de qualité avec une installation simplifiée.
Utilisables en tant que canal gauche, centre droit ou arrière. Elles
vous donnent la possibilité d'avoir un cinéma haute performance à
domicile, surmontant les problèmes de positionnement traditionnels
des enceintes debout autour de la pièce.

CARACTERISTIQUES
 On se méprend souvent sur le fait que les enceintes de plafond et les enceintes murales soient un compromis
pour l'apparence et qu’elles fournissent une performance moindre. Cela ne doit pas être le cas et ce n'est
certainement pas le cas de la gamme Q Install.
 L’avantage-premier pour l’architecte ou l’installateur est de savoir exactement où se trouve la limite la plus proche
(plafond ou mur) où l’enceinte va être installée et aussi de ne pas avoir à se soucier des effets de résonance et de
diffraction des panneaux et des bords d'une enceinte, puisqu’il n'y en a pas.
 Il est parfaitement possible pour une enceinte murale encastrée de fonctionner aussi bien ou même mieux qu'un
équivalent en coffret. Avoir un son de haute qualité dans toute la maison et même à l'extérieur est un luxe apprécié.
LES PLUS PRODUITS
Les ingénieurs de Q Acoustics ont sérieusement planché sur les performances audio du Qi 65 pour obtenir un
mélange exceptionnel de clarté et de puissance ciblée. À l'aide d'un cône de pilote en polypropylène rigide, un réseau
de crossover de haute qualité et un boîtier de basses reflex, ils délivrent des résultats dépassant confortablement les
attentes.

Logistique
QA- QI3170(BLACK Unitaire): 5036694039380
QA- QI3190(WHITE Unitaire): 5036694039397
Dimension du colis:
Poids du colis: 4.00Kgs
1 x unité / 1 x colis
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF











Tweeter : Dôme AL 1
Sensibilité : 87 dB/1W
Impédance (nominale) en ohms : 8 ohms
Dimensions (L x H x P) : 325 mm x 225 mm x 180 mm (support inc.)
Espacement des trous du support : 70 mm
Haut-parleur de graves : Polypropylène 6,5
Capacité de charge : 15 W à 80 W
Réponse en fréquence : 80 Hz à 20 kHz
Garantie : 5 ans

